
Professionnaliser
et acquérir des compétences

Conscientiser les effets du 
vieillissement et du handicap  
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www.bourgogne-greta.fr Facebook
gretabourgogne

Twitter
greta_bourgogne

Contacts et informations

SEMUR-EN-
AUXOIS

CHATILLON-
SUR-SEINE

COSNE-
SUR-LOIRE

SUR-LOIRE
LA CHARITÉ-

CLAMECY

CHALON-S/
SAÔNE

4Une équipe pédagogique et administrative à 
l’écoute de vos besoins

4 L’expertise de tout un réseau national

4Un partenariat avec les entreprises du secteur 
médico-social locales

Pour votre formation,
faites confiance au

GRETA 89



Objectifs des modules
4Professionnaliser les acteurs intervenant dans le 
champ de l’aide à la personne, que ce soit au domicile 
ou en structure.
4Approfondir les connaissances pour être en capacité 
de ressentir et comprendre les effets du vieillissement 
et du handicap. 
4Acquérir des compétences complémentaires pour 
adapter sa posture et favoriser l’émergence de bonnes 
pratiques dans la prise en charge des personnes 
accompagnées.

Une « expérience » qui éclaire sous un nouveau jour les 
pratiques professionnelles.  

Le simulateur de vieillissement

Les différents éléments qui le composent favorisent le 
sentiment d’immersion et permettent d’appréhender 
physiquement les effets des troubles moteurs, oculaires, 
les tremblements essentiels ou l’hémiparésie.

Equipement complet adaptable et simple d’utilisation, le 
simulateur de vieillissement crée les conditions parfaites 
pour une mise en situation constructive. 

Durée : Ce module est décliné en deux versions, 

Modules proposés

Tarif 

Durée : 7 heures

Articulés autour des mises en situation par l’utilisation du 
simulateur, les modules ci-dessous proposent une approche 
spécifique :

4« Mieux accompagner les personnes vieillissantes 
et porteuses de handicap dans le cadre de la 
manutention » 

Ces modules sont proposés au tarif de 120 euros l’heure/ 
groupe (pour des groupes de 6 à 8 participants selon le 
module choisi). 

4« Empathie et bientraitance : tirer profit de la 
simulation pour faire évoluer sa posture » 

courte (3.5 heures) et longue (7 heures).

Durée : 7 heures

4« Conscientiser les effets du vieillissement et du 
handicap dans le cadre des soins » 

Contenus 

Modalités pratiques

Les formations peuvent également se dérouler au sein 
de votre établissement.

Plusieurs lieux de formation possibles

4GRETA 89 - Antenne d’Avallon
31 rue des Fusains - 89200 Avallon

4GRETA 89 - Antenne d’Auxerre
44 boulevard Lyautey - 89010 Auxerre Cedex

Lieux

4GRETA 89 - Antenne de Sens
13 rue Raymond Poincaré - 89094 Sens Cedex

4 Intervenant en structures d’Hébergement de 
personnes âgées, dépendantes et/ou handicapées

Salariés 

4 Intervenant à domicile auprès de personnes âgées 
et/ou souffrant d’un handicap 

Public

Demandeurs d’emploi souhaitant acquérir de nouvelles 
compétences


